
Votre partenaire compétent 
par rapport à l’affinage des métaux nobles

L’analyse précise au laboratoire
Après avoir reçu vos échantillons, on fait une 
analyse du matériel. La composition précise des 
métaux est trouvée par un procédé certifié selon 
DIN EN ISO 9001:2008.

L’ affinage des métaux nobles
La récupération des métaux nobles s´effectue par un 
équipement et des procédés modernes et écologiques. 
Le recyclage se fait en plusieurs étappes de la préparation 
du matériel jusqu’ à l´électrolyse. 

Le chiffrage du résultat
Après l´analyse des métaux, vous recevrez 
un chiffrage détaillé et transparent du 
résultat basé sur les valeurs actuelles des 
métaux nobles.

Service de Consulting
Un conseil personnel et qualifié sur le 
métier de l’affinage est la base pour une 
cooperation confiante. C´est l’image de 
notre SilverTeam.

La gestion des métaux nobles
SilverTeam vous rend un service excellent 
concernant vos métaux nobles. Nous travaillons 
avec une infrastructure ultra-moderne et un 
savoir-faire bien fondé.

SilverTeam Recycling GmbH
Altstädter Strasse 15
87527 Sonthofen i. Allgäu (Germany)

Téléphone
+49 (0)8321 674 10 58

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com

Votre partenaire compétent 
par rapport à l’affinage des métaux nobles

Le bénéfice que vous tirez 
des ressources inutilisées
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des métaux non-ferreux

Procédé de la production

La fonte

Procédé schématique de l’affinage  
des métaux nobles avec des déchets 
de la production industrielle 
ou des résidus

>>> Broyage hautement performant
de modules hybrides



Exemples de matériaux 
industriels recyclables

Le rendement maximum 
de vos matériaux recyclables

L’électrotechnique

Secteur de l’automobile

L’industrie manufacturière

interrupteurs
relais
microrupteurs 
thermostats

OEM
composants de système
CPU
Safety Technology

déchets de découpage 
bains galvaniques
assemblages moulés
produits complets

Nous traitons vos déchets par un affinage moderne et selon 
        les règles écologiques.  Nous séparons les métaux nobles – 
l’or, l’argent, le platine, le palladium, le rhodium, l’iridium et le cuivre – 
        des métaux non-ferreux. 

Revenu maximal 
     de vos déchets mixtes
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L’analyse précise au laboratoire
Après avoir reçu vos échantillons, on fait une 
analyse du matériel. La composition précise des 
métaux est trouvée par un procédé certifié selon 
DIN EN ISO 9001:2008.

L’ affinage des métaux nobles
La récupération des métaux nobles s´effectue par un 
équipement et des procédés modernes et écologiques. 
Le recyclage se fait en plusieurs étappes de la préparation 
du matériel jusqu’ à l´électrolyse. 

Le chiffrage du résultat
Après l´analyse des métaux, vous recevrez 
un chiffrage détaillé et transparent du 
résultat basé sur les valeurs actuelles des 
métaux nobles.

Service de Consulting
Un conseil personnel et qualifié sur le 
métier de l’affinage est la base pour une 
cooperation confiante. C´est l’image de 
notre SilverTeam.

La gestion des métaux nobles
SilverTeam vous rend un service excellent 
concernant vos métaux nobles. Nous travaillons 
avec une infrastructure ultra-moderne et un 
savoir-faire bien fondé.

SilverTeam Recycling GmbH
Gewerbepark 27
87477 Sulzberg See (Germany)

Téléphone +49-8376-928880
Téléfax  +49-8376-9288868

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com
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